Texereau Mickael
20 rue de l’ardillon, chenne
79100 Saint léger de Montbrun
Tél : 06 76 62 17 82
E-mail : contact@texereau-apiculture.fr
Apiculteur passionné par l’élevage des abeilles situé à saint léger de Montbrun au nord DeuxSèvres, je mets toute mon énergie à vous proposer des essaims et reines de qualité.
Condition de vente 2023
Les reines Frère Adam sont élevées sur souches inséminées et testés, fécondées naturellement sur l’exploitation dans une zone
saturée en mâles, puis marquées.
La vente de reine est également possible sous réserve de disponibilité (la priorité est donner aux essaims) un service d’envoi par
colissimo est possible si vous le souhaitez (valable uniquement pour la France métropolitaine). Je ne saurais être tenus
responsable de la perte de colis ou de dommages, avaries ou mortalité survenus pendant le transport. Les reines qui seront
expédiées ne pourront faire l’objet d’aucune réclamation
Les essaims sont sur cadres dadant droit, ils seront à venir chercher sur l’exploitation, pour optimiser la préparation ils seront
mis en ruchettes carton non repris et compris dans le prix. Pas de livraison possible.
Le règlement s’effectue à la commande, par chèque à l’ordre de « Texereau Mickaël » Il est débité dans la semaine qui précède
l’enlèvement ou l’expédition. Une commande ne pourra être enregistrée qu’à réception du Bon de commande complété et
signé et du règlement total de la commande.
DELAIS : Les dates de livraisons sont données à titre indicatif et sont échelonnées dans l’ordre de réception des confirmations.
Les commandes peuvent subir des retards ou des annulations, en raison de différents facteurs indépendants de ma volonté
(météo, fécondation,…).
– Les commandes sont à retirer sur rendez-vous.
Les achats de reines et essaims sont éligibles aux aides France agrimer.
“La société reste propriétaire de la marchandise livrée à compter du jour de livraison jusqu’à complet paiement de
l’intégralité du prix de vente.”
Pour toute demande complémentaire veuillez me contacter.
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